
Introduction

 25

© Sage France

Nouveautés de la version

La version 14 du programme Sage Gestion commerciale Ligne 100 dispose de fonctionnalités nouvelles 

qui faciliteront l’utilisation du programme tout en le rendant conforme aux directives européennes.

Les principales nouveautés de la version 14 portent sur les points suivants.

Améliorations de la gamme

La version 14 du programme Sage Gestion commerciale 100 bénéficie des nombreuses modifications et 

améliorations apportées à la gamme des applications de la Ligne 100 Sage. Parmi les plus marquantes :

 Transfert des préférences : les préférences d’un poste de travail (personnalisation des menus, des 

raccourcis clavier, de la présentation des fenêtres, etc.) peuvent être transférées vers d’autres postes 

de travail afin d’harmoniser leur ergonomie.

 Listes d’éléments : des zones colorées alternées facilitent la lecture des lignes.

 Largeur des colonnes : une fonction disponible dans toutes les listes permet d’ajuster la largeur de 

la colonne à la valeur la plus grande qu’elle contient.

 Agrandissement des fenêtres : lors de l’agrandissement des fenêtres (par le bouton de la barre de 

titre ou manuellement), celui-ci porte en priorité sur les colonnes de type Texte (et non systémati-

quement sur la dernière colonne).

 Conversion des fichiers : lorsqu’un fichier conçu avec une version précédente du programme est 

ouvert pour la première fois à partir d’une version 14 ou ultérieure de l’application, le programme 

propose de convertir ce fichier immédiatement et lance, sur accord, les opérations de conversion 

sans qu’il soit nécessaire de lancer l’utilitaire de Maintenance comme cela se passait auparavant.

 Liens Office : les interfaces avec les applications Microsoft® Office sont renforcées, notamment 

avec la possibilité d’utiliser un document Word pour l’impression de courriers à destination des 

tiers.

 Impression PDF : l’impression des documents et états peut être faite directement en format PDF.

Codification automatique des références et codes barres

Il est désormais possible de faire générer par le programme un numéro de référence et un code barres pour 

les articles, les gammes ou les conditionnements en utilisant une racine fixe ou qui est fonction de la famille 

d’appartenance de l’article. De nombreux exemples illustrent les différentes possibilités de paramétrage.

Souches et numérotation

Afin d’alléger l’option Organisation qui permet de paramétrer la présentation à l’écran des principales fonc-

tions de saisie et de consultation, le paramétrage des souches et de la numérotation des pièces ont été repor-

tés dans une option spécifique de la fiche de l’entreprise intitulée Souches et numérotation.



Introduction

 26

© Sage France

Formats d’importation / exportation paramétrables

L’importation en mise à jour concerne les tiers, les articles et les familles.

L’importation ou l’exportation des documents, sous certaines conditions, est réalisable par des formats pa-

ramétrables.

Nomenclatures

Les nomenclatures bénéficient d’un certain nombre d’améliorations :

 Nomenclatures à saisie variable : ces nomenclatures, qui peuvent être de fabrication ou commer-

ciales, peuvent être modifiées lors de leur insertion dans les documents des ventes ou dans les bons 

et ordres de fabrication.

 Gestion des nomenclatures à gamme : les articles à nomenclature peuvent non seulement com-

porter des articles à gamme de type Produit mais être eux-mêmes à gamme simple ou double. Tou-

tes les fonctions attachées aux nomenclatures de fabrication sont également disponibles pour ces 

articles : gestion de la production, prévisions de fabrication, réapprovisionnement.

 Affectation des centres de charges : les nomenclatures de fabrication peuvent comporter, dans 

leur gamme opératoire, des centres de charges qui regroupent des personnels, des machines ou des 

outils utilisés pour leur assemblage et gérés ensemble.

 Prévisions de fabrication : il est désormais possible de gérer les prévisions de fabrication des 

nomenclatures assemblées. Une nouvelle fonction spécifique à ces prévisions, Mise à jour des pré-

visions, apparaît dans le menu Structure et permet la mise à jour automatique des prévisions en 

fonction des historiques ou des prévisions passées. Ces prévisions peuvent être prises en compte 

dans les calculs de réapprovisionnement.

Centres de charges

Ils permettent l’affectation de la charge à la gamme opératoire sans définir les ressources concernées. Cel-

les-ci seront saisies lors de la fabrication.

Comptabilisation des engagements

Il est possible de comptabiliser les engagements (bons de commande, bons de livraisons, etc.) clients et 

fournisseurs sur des journaux de situation.

Ces engagements peuvent être comptabilisés directement à partir de la liste des pièces d’achat ou de vente.

Modèles et prestations types

Les modèles utilisés dans la fonction abonnements clients ou fournisseurs des versions précédentes font 

maintenant l’objet d’une fonction spécifique pour leur paramétrage. Leur utilisation est étendue à la géné-

ration de pièces d’achat ou de vente «toutes faites» qui simplifient grandement les tâches répétitives des ges-

tionnaires.
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Réapprovisionnement à date

Il permet de générer un réapprovisionnement en fonction des dates de livraison ainsi que du seuil de déclen-

chement du réapprovisionnement.

Interrogation stock prévisionnel

Il permet de savoir quand un article pourra être livré à un client compte tenu des commandes en cours ainsi 

que des éventuelles ruptures de stock à une date indiquée.

Suivi / traçabilité des articles gérés par numéro de série ou de lot

Il permet un suivi des articles gérés par numéros de série ou de lot en gérant les codes barres EAN 128 (pour 

la gestion de la norme SSCC).

Le suivi / traçabilité permet une interrogation spécifique des articles gérés en série / lot afin de connaître 

l’état de leur stock, de suivre leurs numéros, de savoir dans quelles nomenclatires ils ont pu être utilisés, de 

consulter les pièces commerciales dans lesquelles ils ont pu être mentionnés.

Indisponibilité en stock

Lorsqu’un produit à livrer à un client se trouve en indisponibilité totale ou partielle, une fenêtre vous en 

avertit comme dans les versions précédentes du programme. Cette fenêtre offre maintenant la possibilité :

 d’interroger le stock prévisionnel de l’article pour savoir à quelle date les quantités attendues seront 

suffisantes pour honorer la commande client ;

 de consulter les tarifs de vente des différents fournisseurs référencés de l’article en rupture, ceci afin 

de permettre le choix d’un fournisseur offrant le meilleur prix d’achat ou le délai de livraison le plus 

court.

Bons d’achat

Il est désormais possible de générer des bons d’achat lors de la saisie du règlement de factures d’avoir, de 

retour ou négatives tant dans le domaine des ventes que dans celui des achats.

Ces bons d’achat pourront être utilisés comme règlement de factures destinées aux mêmes clients bénéfi-

ciaires de ces bons ou en provenance de fournisseurs qui vous auraient fait bénéficier de ces contreparties.

Gestion des articles à numéro de série ou de lot

Beaucoup de modifications sont apportées à la gestion de ces articles. La longueur des zones de saisie des 

numéros est augmentée ce qui permettra la saisie d’un code plus significatif. D’autres informations tels le 

complément série/lot ou les informations libres de type Numéro série/lot apparaissent afin de mieux dis-

tinguer les lots et les articles sérialisés les uns des autres, notamment pour la gestion de la traçabilité.
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Mise à jour de la comptabilité

Il est maintenant possible d’affecter des journaux de situation aux souches de pièces pour la comptabilisa-

tion des écritures d’engagements tant en achat qu’en ventes. La fonction de mise à jour du fichier comptable 

permet la comptabilisation de ces engagements.

Dans le cadre de la gestion des règlements unifiés qui harmonise les saisies comptables faites dans le pro-

gramme Sage Comptabilité, les saisies de règlements faites dans le programme Sage Moyens de paiement 

et les saisies des écritures commerciales et des règlements faites dans le présent programme Sage Gestion 

commerciale, la fonction de mise à jour comptable met à jour les champs du fichier comptable propres à 

cette nouvelle gestion. Les principales conséquences de ce nouveau mode de gestion sont les suivantes :

 Le transfert comptable des pièces et de leurs règlements saisis dans la gestion commerciale mettra à 

jour leur lettrage (ou leur pré lettrage suivant le cas).

 Le rapprochement entre une facture saisie dans la gestion commerciale et son règlement issu de la 

Comptabilité ou de Moyens de paiement mettra à jour le statut «Traité GC» de cette facture.

Modifications de détail

De très nombreuses modifications de détail apparaissent dans cette nouvelle version. Parmi les plus mar-

quantes on trouve les suivantes.

Numérotation des articles gérés par numéros de lot ou de série

La codification des numéros de série ou de lots affectés aux articles entrant en stock et gérés selon ces modes 

peut être définie au niveau de la fiche de l’entreprise.

Intégration des fichiers reçus

Une nouvelle option de la fiche de l’entreprise permet de limiter la réception des données entrantes par l’in-

termédiaire de la fonction de communication de site à site aux dépôts référencés dans le fichier commercial.

Articles à conditionnement

Un conditionnement particulier peut être déclaré comme principal. La gestion des articles à conditionne-

ment est modifiée et améliorée de ce fait. Un code barres peut être affecté à chaque conditionnement et l’ar-

ticle peut être appelé par ce code barres.

Le conditionnement principal est repris par défaut dans le volet «Stock» des fiches articles. Il sera possible 

d’effectuer un inventaire en fonction de ce conditionnement.

Création des familles par duplication

Il est désormais possible de créer une famille en la dupliquant à partir d’une autre. Cette possibilité est ré-

servée aux familles de type Détail.
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Particularités du programme

Le programme Sage Gestion commerciale est un progiciel permettant la réalisation de toutes les opérations 

de gestion commerciale :

 gestion des articles et des nomenclatures,

 gestion des familles d’articles,

 gestion des articles à gamme simple ou double, à conditionnements divers, facturés au poids, factu-

rés forfaitairement, gérés en contremarque, sérialisés, gérés par lot, des articles liés, des nomencla-

tures commerciales,

 codification automatique des références et des codes barres articles,

 gestion des articles à nomenclature à gamme, sérialisés ou gérés par numéro de lot,

 gestion des fiches clients et fournisseurs,

 informations libres paramétrables,

 mise à jour automatique et assistée des tarifs ainsi que des prévisions de fabrication des articles à 

nomenclature,

 gestion, en fonction des versions, des achats, des ventes et des stocks,

 gestion de documents internes concernant les entrées et sorties d’articles ou les gains et pertes 

financières,

 édition des commandes, bons de livraison, factures et autres documents clients, fournisseurs et 

stocks, nomenclatures commerciales, cycle administratif des pièces,

 gestion par affaires,

 gestion automatique des réapprovisionnements ou des mises en fabrication et gestion des ressources 

ou des centres de charges mis en jeu à cette occasion,

 gestion manuelle ou automatique des articles non livrés,

 gestion des modèles et prestations types qui peuvent servir de modèles aux abonnements ou de piè-

ces toutes faites pour la création des pièces de vente ou d’achat,

 gestion des abonnements tant clients que fournisseurs,

 gestion des articles en contremarque avec gestion automatique des commandes fournisseurs dans 

un sens et des livraisons clients dans l’autre, ou des mises en fabrication qui déclenchent automati-

quement les commandes des composants,

 gestion des fabrications d’articles à nomenclature de fabrication ainsi que des ressources en person-

nel et matériel mises en œuvre à cette fin et gestion des prévisions de fabrication de ces articles,

 saisie des règlements clients ou à l’intention des fournisseurs,

 gestion des représentants, du chiffre d’affaire qu’ils ont dégagé ainsi que de leur commissionne-

ment,

 état du réapprovisionnement,

 état et régularisation d’inventaire,

 édition des statistiques,
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 envoi de pièces ou de documents par l’intermédiaire d’un programme de messagerie Internet (e-

mail) permettant notamment la réception de devis acceptés que l’on peut ensuite transformer en 

commandes fermes,

 recherche d’adresses en création de clients ou de fournisseurs,

 surveillance financière avec intégration des données dans les fiches clients ou fournisseurs,

 transfert de données vers le logiciel de comptabilité Sage Comptabilité,

 transferts de données de ou vers d’autres logiciels de gestion à partir de modèles paramétrables,

 transfert de données entre sites équipés du même programme ou bien du programme Sage Saisie de 

caisse décentralisée au moyen d’un programme de messagerie Internet ou par fichiers magnéti-

ques,

 paramétrage des transferts automatiques de ces données à intervalles réguliers (communication de 

site à site),

 impression d'une gamme très étendue d'états avec possibilité de personnalisation de nombre d'entre 

eux et de transmission par e-mail,

 archivage manuel ou assisté des données,

 et, bien entendu, gestion de l’euro et des devises.

Il appartient à la Ligne 100 des programmes de gestion développés par le groupe Sage France tels que Sage 

Comptabilité, Sage Moyens de paiement, Sage Immobilisations, Sage Serveur, Sage Paie et Manager 

100.

Pour chacun des environnements, les programmes de la gamme Sage sont déclinés en plusieurs versions. 

Elles sont présentées ci-dessous.

Versions du programme

Le programme Sage Gestion commerciale 100 est disponible en différentes versions. Les principales fonc-

tions disponibles sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Nous attirons tout particulièrement l’attention du lecteur sur le fait que le manuel qu’il a entre les mains 

décrit la version complète du programme toutes options confondues sans préciser dans quelles versions les 

commandes décrites sont disponibles. Il doit donc, lors de la lecture de ce manuel, tenir compte des fonc-

tionnalités dont dispose la version en sa possession et ne pas s’arrêter sur les passages traitant de fonctions 

dont il n’aurait pas l’usage.

 Nous ne préciserons ces indisponibilités dans les explications que si elles revêtent une particularité impor-

tante ou cachée.

Versions fonctionnant sur Windows

Sous ce système d’exploitation, la ligne de produits Sage Gestion commerciale 100 se décline en plusieurs 

versions : 

 la version 100 de base,

 la version 100 Pack Services,

 la version 100 Pack,

 la version 100 Pack Industrie,

 la version 100 Pack Plus.


